MASTER FINANCE
PARCOURS 224

BANQUE ET FINANCE
Formation

INITIALE / CONTINUE
Offrir une formation qui
couvre l’ensemble des
métiers et des activités
bancaires et financières avec
une volonté permanente
d’anticiper la transformation
de ces métiers par
l’innovation : création de
cours liés aux Fintechs et
ouverture internationale
par le biais de l’accord avec
l’Université Shanghai Jiao
Tong.

ORGANISATION

408 heures

Cours de septembre
à fin mars
—

Stage

3 mois minimum à partir
d’avril
—

30 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Banque
—
Risque bancaire
—
Fintech
—
Ingénierie Financière
—
Financements structurés

NOS PLUS
— Agilité
— Internationalisation
— Connaissance

approfondie de la banque

COMPÉTENCES VISÉES
— Montage d’opérations de financement structurées et de la transition énergétique
— Montage d’opérations de haut de bilan
— Entrepreneuriat Fintech
— Gestion du risque bancaire

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

2 MOIS

Private Equity et M&A
—
Financement de la transition
énergétique
—
Créateur de Fintech
—
Inspection Générale

BPCE
—
Aurexia
—
Cap Gemini
—
PwC
—
CM-CIC

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

96%

taux d’insertion

—

44 500 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Échange avec l’Université
Shanghai Jiao Tong

Responsable du parcours
Hervé ALEXANDRE
Contact : anne-odile.ducellier@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS) ou
équivalent

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Diplôme de Grandes Ecoles de Commerce
ou Ingénieurs

— Rédaction d’un mémoire

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Assurance et gestion du risque
— Banque d’investissement et de
marché
— Audit et financial advisory
— Finance : entreprises et marchés
— Finance d’entreprise et ingénierie
financière

— Research in Finance
— Financial Markets
— Gestion d’actifs (Asset
management)
— Management de l’immobilier
— Management financier de
l’entreprise

Service Communication - Février 2020

— Entretien pour les admissibles

